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MESSIEURS,

Pour que la justice soit forte' et éclairée, pour qu'eUe satis-
fasse aux besoins des peuples, la première et la plus essentielle
des conditions, c'est la liberté de la défense.

Il faut que ceux qui viennent invoquer ses oracles puissent
présenter leurs demandes et leurs moyens, sans être arrêtés ou
entravés par les considérations puissantes qui. trop 'souvent dans
le monde, repoussent l'éclat redoutable de la vérité: Funda-
mentum est autem justiciœ oeritas '.

Mais, si dans le temple de la Justice la vérité doit apparaître
tout entière; si les voiles dont la crainte ou le crédit d'un puis-
sant adversaire peuvent la couvrir, doivent tomber devant vous,
il faut aussi que le tumulte des passions humaines ne' vienne
point y troubler son langage, et que les efforts d'une cupidité
aveugle ou coupable y soient frappés d'impuissance.

Ces conditions, l'ordre public comme l'intérêt de la société et
des citoyens les imposent d'une manière absolue; quelqu'entière
que doive être la liberté de la défense, elles ne permettent pas
à toutes les voix de se faire entendre au pied de votre tribunal.
Cette noble franchise qu'il faut pour ne parler jamais que le
langage de la vérité, doit être également dégagée des préventions
de l'intérêt personnel et des ménagemens d'une trop timide pru-
dence : ces lumières qui sont nécessaires pour mettre dans toute
leur évidence des droits méconnus ou disputés, exigent des études
longues et pénibles: pour être digne d'une mission aussi imper-

1Cicero, de Officiis.
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tante que celle de faire arriver jusqu'au trône de la justice les
plaintes et les vœux des justiciables, il faut du courage, il faut
des talens qui n'appartiennent pas au commun des hommes.

Dès qu'il y eut des tribunaux, il fallut donc des avocats, et le
bien-être de la société voulut que cette noble profession, que cet
ordre ancien comme la maqistrature , nécessaire comme la

jU8tice, fût entouré de considération et de dignité; que sa liberté,
que son indépendance fussent également assurées.

Le soin même de cette considération et de la dignité des
fonctions de l'avocat exigea de n'en ouvrir l'accès qu'aux hommes
éprouvés par une conduite toujours honorable ,et que des' études
approfondies avaient initiés aux mystères de la science, ne prœ-
toris auctoritas inepti« hominum sordidorum alteroationibus
labefactetur 1: l'expérience a démontré pour nous qu'un choix
non limité, une confiance souvent aveugle, n'offraient, ni à la
société ni aux parties, les garanties qu'elles ont un égal besoin
de trouver réunies dans leurs organes auprès de la )ustice.' .

Aussi , au milieu des changemens {lue le règne de la liberté
a introduits ou provoqués, dans l'ère nouvelle où nous entrons,
n'est-il personne qui ait songé à faire disparaître les conditions
de capacité et d'honneur que la loi exige pour être admis il
l'exercice des nobles fonctions de l'avocat.

Si ces conditions sont utiles au bien de la justice et des jus-
ticiables devant les juridictions ordinaires; si l'ordre public les
commande, lorsqu'il n'est le plus souvent question que d'intérêts
individuels et de contestations privées, il était juste et conséquent
de les rendre plus étroites et plus sévères devant le tribunal
suprême, ou les intérêts particuliers s'évanouissent pour ne laisser
de place qu'à l'intérêt de la loi; il était nécessaire de demander
plus de gages de courage,et d'honneur, plus de preuves de capa-

1 Voet, fI'. de Postulando , lib. 3, lit. t , n» 2.
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cité et de science, de ceux qui aspirent à éclairer des discussions
intéressant la société tout entière.

C'est ainsi avec justice et avec raison quc le législateur a
voulu que les avocats destinés à exercer leurs importantes fonc-
tions devant vous, Messieurs, fussent choisis parmi les juriscon-
sultes les plus dignes et les plus savans : c'est avec sagesse qu'il a
entendu que cette honorable mission fût méritée par des travaux
et des services antérieurs, et qu'elle devînt, pour les juges et
pour le public, la garantie d'une défense toujours libre, com-
plete et éclairée.

Et quels moyens plus assurés la loi pouvait-elle choisir pour
arriver à ce but? C'est à vous, Messieurs, à vous placés en tête
du pouvoir judiciaire, qu'elle a abandonné le soin de signale.'
à l'autorité royale les avocats qu'une carrière assez longuement
parcourue avait éprouvés avec sucees, et c'est de l'auguste chef
de la nation qu'émane une nomination, témoignage irrécusable
de la confiance de la justice et du pays.

Investis à un si haut degré de cette confiance qu'ils mérite-
ront de plus en plus, les avocats à la Cour de cassation devaient-ils,
comme ceux des tribunaux ordinaires, être assistés d'une tierce
personne appelée à donner une sorte d'authenticité aux écritures,
qui toutes sont leur ouvrage devant cette juridiction suprême?
Ou n'était-il pas préférable, dans l'intérêt des parties, et plus
conforme à la nature d'une procédure si simple, de charger
l'avocat lui-même des actes qui, jusqu'aujourd'hui, ont exigé
l'assistance d'un avoué? La loi, d'accord avec l'opinion que le
barreau lui-même présente comme le résultat d'une conviction
profonde, a considéré l'office des avoués comme inutile devant
la Cour suprême, et, en partant de ce principe, elle a dû re-
mettre le pouvoir de faire ces actes, dont la nécessité est indé-
pendante de celle des officiers ministériels chargés de ce soin
devant les autres tribunaux, aux avocats auxquels elle a conféré,
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pour ce point seulement, le caractère public qui seul donne à
leur signature une certitude incontestable et légale.

Cependant des scrupules et une susceptibilité dont la source
est dans des sentimens honorables, mais trop facilement inquié-
tés, ont trouvé dans ces conditions et dans ces attributions une
atteinte à l'indépendance de l'avocat et à la dignité de l'ordre.

La loi, a-t-on dit, compromet le titre d'avocat en le donnant
à des officiers ministériels! Sans doute, si le législateur, impro-
visant des avocats, avait décoré de ce titre de simples officiers
ministériels, la plainte serait fondée, et l'on y verrait avec droit
un outrage à un ordre, dont l'éclat influe si puissamment sur la
considération de la justice elle-même. Mais la loi ne fait qu'in-
vestir des avocats, et des avocats signalés par les plus honorables
suffrages, de faire, par exception, quelques actes attribués ordi-
nairement à certains officiers publics.

Peut-on voir là une atteinte au caractère de l'avocat, et
serait-il possible d'en tirer la conséquence que le jurisconsulte
admis, comme tel, auprès de la Cour de cassation, ne serait plus
qu'un avoué déchu de sa qualité première, par l'incompatibilité
qui élève une barrière insurmontable entre les fonctions de l'of-
ficier ministériel, chargé de ?iriger la procédure, et l'avocat
défenseur du droit des parties? .

Si cette incompatibilité, si vivement invoquée, était absolue,
si elle était radicale et résultant de la nature même des choses ,
si seulement eUe était de délicatesse 011 d'honneur, peut-être
pourrions-nous trouver quelque fondement aux reproches ùont
la loi a été l'objet.

Loin de là, Messieurs; car il est temps enfin d'apprécier il sa
juste valeur une opinion longuement invétérée, que l'on admet
par habitude comme un axiôme , et qui n'est cependant que la
conséquence d'un ordre de choses qui pour jamais a cessé
d'exister.
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La plupart de nos lois anciennes ont, comme les ordon-
nances françaises, interdit aux avocats de s'ingérer dans les fonc-
tions de procureur 1 ; ceux qui contrevenaient à cette défense
étaient considérés par leurs confrères comme ayant abdiqué la
qualité de membre de l'ordre.

Quelle était la source de ces dispositions, toujours conformes,
et le motif qui faisait déchoir l'avocat-procureur, comme indigne,
d'un ordre dont il n'avait pas autrement démérité? Y avait-il
entre ces fonctions une cause irritante, dont l'incompatibilité
était l'effet nécessaire?

Non, Messieurs, tout était la conséquence de cette règle de
droit féodal, que l'état de procureur dérogeait. Le, avocats pré-
tendaient à la noblesse 2, et ils soutenaient, comme les nobles
eux-mêmes, que ceux de leurs confrères se livrant à ces fonctions
considérées comme dégradantes, perdaient les droits et les privi-
léges de l'ordre relevé qu'ils abandonnaient 3.

Personne certainement, aujourd'hui, ne voudrait apprécier
encore le mérite et le rang d'une profession d'après ces lois hé-
raldiques, institutions surannées que la raison publique a, dès
long-temps, abrogées. Le travail utile est honoré partout; le
commerce et l'industrie sont relevés d'un semblable anathème,
et il suffira d'en avoir recherché l'origine pour démontrer toute
la fausseté d'un principe que, trop facilement et par habitude,
on invoque encore comme une règle incontestable.

1 Voyez pour le grand conseil l'ordonnance du 8 août 1559, chap. 7, et celle du
24 mars 1660, art. 19. Pour le conseil de llrabant, l'ordonnance albertine du
16 août 1604, art. 286 et 289, etc.

2 Nobilis eorum slatus est quamvis obscura nativitas. Zypeus, not. juris belgici ,
lib. i ,nO 4.

3 De professie van procureur, voor dezen, cerviel ende abject wierd gehoudcn ,
zoo dat de edelluyden , hun tot dit ampt begevende, daer door hunnen edeldom
verloren en de privilegien hun uit krachte dier competerende. Looven, prnctjk vau
procederen , 2' deel , 2- titel , 9- cap. , bl. 86.

2.
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Que, lorsque les fonctions d'avoué sont conférées à des
hommes dont tous les instans sont consacrés aux actes de la procé-
dure, à des hommes qui n'ont souvent d'autres connaissances que
celles d'une pratique routinière, étrangère à la science du droit;
qu'alors ceu; qui les exercent ne puissseut point être admis à
une profession qui exige une étude approfondie des lois, de
l'histoire, de la philosophie, rien là que de rationnel et d'équita-
ble: il faut alors repousser l'avoué, non à litre de mépris, mais
parce qu'il ne réunit pas les qualités indispensables à une pro-
fession qui demande des sujets toujours occupés de s'en rendre
dignes.

Mais que, parce que l'avocat est admis à faire exceptionnel-
lement quelques actes appartenant aux fonctions particulières de
l'avoué, il soit frappé d'indignité, il soit déclaré avoir forfait à
son indépendance, c'est ce qu'il est impossible d'admettre, c'est
ce que la raison comme la loi qui nous régit repoussent unani-
mement.

Et celte vérité, Messieurs, n'est pas un progrès de l'époque
actuelle: sous le régime même des institutions féodales, et aux
lieux où elles étaient le plus sévèrement observées, elle était re-
connue ct proclamée.

Les fonctions de procureur auprès de la chambre impériale,
tribunal suprême de J'empire, se trouvaient remplies par les
avocats, nommés en cette qualité 1 : soit que la nature des con-
testations fit, des actes de procédure, un accessoire peu important
auprès des discussions qui exigeaient des hommes éprouvés et
choisis; soit que la hauteur de la juridiction la plaçât en dehors
des règles ordinaires.

S'il fallait une preuve de plus que l'exercice seul des fonc-

• In camera lamen imperiali quod omnis procurator sit quoque advocatus , el
lion vice versa, scripturn reliquit Gayl , lib. l, ohs. 43. Damhoudere , notes de
Tuldenus, ch. 96, nO7 , no le f.
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tions attribuées aux procureurs et aux avoués ne fait pas déchoir
l'avocat du rang auquel il est parvenu, nous la trouverions chez

Anous-memes,

L'ordunnance du 17 décembre 1611, pour la procédure en
Hainaut, porte à l'art. 221: « Combien qu'en nos autres Cours
« et conseilz les estats d'advocat et de procureur soient divers et
« distincts, néanmoins, pour éviter plus grands despens et sou-
« lager nos subjets, voulons et ordonnons que lesdits advocats
« continuent à desservir lesdits deux estats ensemble, ainsi qu'ils
« l'ont faict du passé. » .

Concluons de tout cela, Messietrrs , qu'il n'y a ici aucune
incompatibilité radicale Ou substantielle, et que si une incom-
patibilité relative peut encore exister, ce n'est que pour autant
que la loi, déterminée par des motifs de bien public, la prononce
expressément; à plus forte raison, qu'elle disparaît quand la loi
le veut et que ses motifs ne se présentent plus.

Pour les obtenir, cependant, ces fonctions qui ne sont plus
indistinctement ouvertes à tous ceux qui y aspirent, l'avocat de-
vra-t-il aller déposer sa liberté aux pieds du ministère, afin de
devenir un de ses agens, et, remplissant un emploi dépendant
du pouvoir, ne demeurera-t-il pas lui-mémedépendant toute
sa vie?

Si ces objections n'avaient point été faites, nous n'oserions
pas, Messieurs, les élever devant vous.

Le juge, dont l'indépendance forme le caractère, va-t-il dé-
poser sa liberté aux pieds du Inini stère pour obtenir l'institution
royale qui seule l'élève à la magistrature'? Eh bien, l'avocat ne le
fera l)as plus que lui, parce que, pas plus que le juge, il n'est
l'agent du gouvernement; parce qu'appelé par la même voie à
l'exercice de fonctions, différentes à la vérité, l'avocat en cassa-
tion, comme le juge, n'a aucun point de contact avec le ministère,
et qu'il l'le remplit pas un emploi dépendant du pouvoir.
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Pour l'un comme pour l'autre, le gouvernement épuise sa
prérogative par la nomination: une fois nommé, l'avocat en cas-
sation se trouve tout-ft-fait en dehors d'une sujétion quelconque:
justiciable, en sa qualité , de la cour suprême auprès de laquelle
il exerce ses fonctions, il peut décliner toute autre juridiction; il
se trouve élevé ainsi à une indépendance égale à celle de la justice
même.

C'est d'ailleurs une erreur qu'il faut proscrire, Messieurs, que
cette proposition que toute fonction dépendante du gouvernement
rendrait, par elle-même et de plein droit, l'avocat indigne de son
titre. Celui qui l'a su mériter ce titre, est au-delà des atteintes

. qu'une semblable position pourrait porter à sa liberté. En An-
gleterre, où les fonctions d'avocat sont honorées comme chez
nous, mais où les lois ne prononcent pas les mêmes incompati-
bilités, qui oserait proclamer indigne de son titre d'avocat l'illustre
lord chancelier, lui qui, consacrant aux intérêts privés de ses
concitoyens les momens que les intérêts publics n'absorbent pas,
trouve chaque matin dans son cabinet de jurisconsulte lin utile
délassement de ses travaux d'homme d'état? Et chez nous-mêmes,
quel est l'avocat qui ait jamais hésité de serrer la main, comme
à des confrères, aux avocats nommés par les différentes admi-
nistrations de l'état pour en défendre les intérêts? Non, Messieurs,
l'homme indépendant par devoir et par caractère, celui dont la
libre franchise est le plus sûr moyen de succès , doit être à l'abri
de tant de méfiance.

Il est une autre erreur qu'il nous semble important de dé-
truire, au moment où l'ordre des avocats en cette Cour voit
s'ouvrir devant lui une longue carrière de services et d'honneur.

On a pensé, et l'on pourrait peut - être reproduire cette
opinion, qu'investis, outre leurs attributions principales, du droit
de faire quelques actes dépendant de la qualité d'officier public,
les avocats à la Cour de cassation ne jouissent plus de toute leur
liberté, parce que le ministère de ces officiers est toujours forcé.
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La Cour de cassation de France, Messieurs, où les avocats
ont le même caractère, a apprécié ce reproche, et elle l'a écarté.
« Si la loi, l'honneur et la religion du serment, porte son arrêt,
« imposent à celui qui exerce la noble profession d'avocat le
« devoir d'examiner avec la plus scrupuleuse attention les causes
« qui lui sont confiées, et de ne les soumettre aux tribunaux
« qu'autant qu'elles lui paraissent justes et fondées, cette obliga-
« tion ne lie pas moins spécialement les avocats à la Cour de
« cassation, relativement aux pourvois pour lesquels on réclame
« leur ministère, que les avocats attachés aux autres Cours et
(1 tribunaux '. »

La qualité d'avocat forme ,en effet,pour l'avocat à la Cour de
cassation, son caractère essentiel et principal; elle domine toute
autre attribution, quelle qu'elle soit: ilne peut rien faire qu'il ne le
fasse comme avocat: si donc il ne peut et ne doit, comme avocat,
se charger des causes qu'il ne trouve pas fondées, il ne peut ni ne
doit pas non plus s'en charger de toute autre manière '.

Loin d'être embarrassées par aucune incompatibilité substan-
tielle ou légale, vous le voyez, Messieurs, les diverses attributions
des avocats chargés d'en remplir devant vous les nobles obliga-
tions sont dégagées même de toute entrave de délicatesse ou d'hon-
neur.

Si cette démonstration de principes et de doctrine, nous
voulions l'appuyer par des exemples, nous vous montrerions,
Messieurs, les avocats à la Cour de cassation de France, investis
des mêmes qualités, disputant à un pouvoir envahisseur et les
libertés publiques, et la liberté privée. Sans remonter bien haut
dans les annales d'une Cour célèbre dont vos travaux vont vous
rendre l'émule, nous présenterions à vos regards, soit lsambert

, Arrêt du 6jllillet 1813 .
• Merlin, Bépert ,; VO avocat à ln Cour de cass., vo\. 2, p. 2\J7, éd. Brux., Tarlicr.
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défendant la grande thèse de la résistance légale, soit Odilon-
Barrot rendant à l'honneur les victimes déjà flétries de la Marti-
nique; et vous verriez', Messieurs, qu'il n'est pas de barreau,
même parmi ceux qui sont les plus jaloux de leurs prérogatives,
qui ait présenté plus de modèles d'indépendance et de dévoue-
ment, qui ait rendu plus de périlleux services.

Avocats à la Cour suprême, conservez - la toujours pure,
celte liberté précieuse que la loi vous garantit, pour maintenir
parmi vous les senlimens de courage et d'honneur qu'il est si
important au bien de là société, comme à celui des parties elles-
mêmes, d'y développer et d'y assurer: que chaque abus de pou-
voir, que chaque tentative d'usurpation ou de mépris des libertés
publiques ou des droits des citoyens, trouve en VOliS des adver-
saires courageux et dévoués. Sachez résister de même' aux exi-
gences de l'esprit de parti, il ne doit point y en avoir devant la
justice: votre véritable liberté est dans l'obéissance à votre seule
conviction : il faut souvent aussi du courage et de la constance
de caractère pour se tenir invariablement même à ce qui paraît
juste et vrai, pour résister aux séductions des passions politiques,
trop facilement exaltées, et dont l'éclat est mensonger quand
elles n'ont pas leur source dans la conscience, dans le seul amour
du bien public.

Rappelez-vous à chaque pas de la carrière brillante que
vous allez parcourir, que votre ministère n'est distingué de celui
du juge que par le caraotère , non par les obligations: défenseurs
de la loi, dans son temple le plus auguste, les premiers vous
devez donner l'exemple d'une entière soumission à ses disposi-
tions, car l'homme n'est jamais plus libre que quand il assujettit
ses passions à la raison, la raison à la justice et par conséquent
à la loi.

Le serment- qui va former une alliance solennelle entre vous
et la justice contient la sanction de toutes ces obligations. Obéir
à la constitution et aux lois, c'est remplir scrupuleusement tous
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ses devoirs. Pour vous, c'est consacrer votre vie à la défense de
nos institutions, de la liberté publique, des droits de la société
et de chacun de ses membres. Jurer d'être fidèle au Roi, c'est
consacrer le vœu qu'exprime le cœur de tous les Belges, c'est
assurer par votre concours l'avenir de la patrie, c'est consolider
enfin cette stabilit.é qui seule peut la faire parvenir à ce point de
gloire et de prospérité ou ses destinées l'appellent.

Nous requérons, pour le Roi, qu'il plaise à la Cour admettre
les avocats nommés par l'arrêté de Sa Majesté du 17 de ce mois,
à prêter le serment prescrit par la loi.

1t
i
i •


